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DÉFI  
1 MILLION D’AMIS POUR L’ALLIANCE  FRANÇAISE 

 
 
Pour la première fois, le réseau des 816 Alliances Françaises – le plus grand réseau 
culturel au monde – se mobilise dans son ensemble avec comme objectif de fédérer 
grâce au numérique une collectivité d’un million de personnes sensibles à la langue 
française et aux cultures francophones à travers la planète. 
 
Interpeller sur le dynamisme et l'importance de la Francophonie, fédérer aujourd’hui 
pour soutenir et développer demain de multiples projets, tel est le but du « Défi 1 
million d’amis pour l’Alliance Française ». 
 
Pour Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française à l’initiative de ce 
défi : « La culture et la langue françaises ont un rôle unique à jouer dans un monde tenté 
par le repli identitaire. Elles sont à l’origine de multiples actions que les 816 Alliances 
Françaises mènent quotidiennement et qui doivent être soutenues. Ce soutien est l’affaire 
de tous ». 
 
Un nouveau site amisalliancefr.org, une page Facebook les amis de l’Alliance 
Française dédiée, un compte Twitter amisalliancefr, une première Journée des 
amis organisée dans le réseau des Alliances le 8 novembre, un logo symbole J’aime la 
langue française, un spot et des campagnes d’affichage et numérique viendront en 
appui de ce défi. En France et à l’étranger, chacun est invité à devenir un ambassadeur 
de l’Alliance Française. Chaque nouvel ami est mis en relation avec un 
correspondant d’un autre continent ayant effectué la même démarche. Ensemble, ils 
vont être amenés à relever des défis ludiques portant sur la Francophonie et ainsi aider 
l’Alliance à développer son action. 
 
La richesse de ce projet sera assurée par des Alliances mobilisées qui partageront leur 
actualité, interagiront sur les sites et réseaux et relaieront cette belle initiative auprès 
de leurs 2,8 millions d’amis sur Facebook et 208.000 abonnés Twitter, une première 
pour le réseau. 
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UNE INITIATIVE INÉDITE  
À L’IMAGE D’UN RÉSEAU CULTUREL UNIQUE  

 
 
 
Devenir « ami »  et « ambassadeur » de l’Alliance Française 
 
Se fondant sur le postulat d’un engagement en faveur de l’action de l’Alliance Français 
par des particuliers en France et dans le monde entier, le « Défi » invite chaque 
personne à devenir « ami » sur le net et « ambassadeur » de l’Alliance Française.  
 
Cet engagement se traduit par le fait que tout nouvel ami est mis en relation avec un(e) 
correspondant(e) à l’étranger, avec lequel ou laquelle il pourra faire vivre leur intérêt 
partagé pour la Francophonie. Pour les y aider, le site proposera des défis qu’ils 
relèveront en commun, tout en permettant à l’Alliance de développer son action et à la 
Francophonie de trouver un nouvel écho.  
 
C’est donc une démarche participative basée sur l’interactivité qui est proposée via le 
numérique.  
 
Une initiative qui vise à faire vivre la « Francophonie » de façon moderne, ludique et 
originale.  
 
 
Relever des défis avec son correspondant  
 
Chaque ami(e) est invité(e) à se rendre sur le site www.amisalliancefr.org sur lequel il 
suivra ces étapes : 
 

1. Inscription  
 

2. Validation d’une charte rappelant les valeurs de l’Alliance Française 
 

3. Mise en relation automatique avec un correspondant d’un autre continent 
 

4. Proposition de défis ludiques à relever. 
 
Le premier des défis, le « Défi découverte du mois » réalisé avec l’aide d’Air France 
KLM, partenaire du projet, propose au tandem ayant réalisé le meilleur score en 
termes d’amis rassemblés de rencontrer son binôme dans une Alliance Française du 
réseau mondiale des Alliances !  
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UNE INITIATIVE INÉDITE  
À L’IMAGE D’UN RÉSEAU CULTUREL UNIQUE 

 
 
À l’avenir, différents défis feront vivre régulièrement la communauté : questions sur la 
langue française, invitations à adresser des citations, etc. 
 
 
Pour relever ces défis, le site www.amisalliancefr.org propose des outils de « viralité » 
qui permettent aux amis de diffuser leur engagement auprès de leurs contacts : 
 

• Un logo « j’aime la langue française »  
 

• Des citations attestant l’intérêt pour la langue française 
 

• Le spot du  jeune réalisateur franco-congolais Jean-Luc Herbulot à partager et à 
diffuser  

 
• Des phrases mentionnant l’intérêt à s’engager pour la Francophonie, et 

diffusables sur les réseaux sociaux 
 

• Un tableau de bord permet de mesurer la progression de son défi 
 

 
S’informer et agir pour l’Alliance Française 
 
Les amis pourront aussi : 
 

• Recevoir des informations sur l’activité des Alliances via une infolettre 
 

• Suivre et interagir sur l’actualité des Alliances en s’inscrivant sur la page 
Facebook Les amis de l’Alliance Française et le compte Twitter amisalliancefr et 
#amisalliancefr 

 
• Donner en ligne et, à terme, soutenir des projets des Alliances dans le monde. 
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LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DE LA FRANCOPHONIE 

 
 
 
Le projet « Défi : un million d’amis pour l’Alliance Française » s’appuie sur la 
complémentarité d’outils numériques et utilise des technologies parmi les plus 
pointues. 
 
Le site www.alliancefr.org au cœur du dispositif 
 
Le site www.amisalliancefr.org repose sur la puissance de la technologie 
NationBuilder, dont l’utilisation par une fondation est une première en France.  
 
Logiciel reconnu pour sa performance, NationBuilder est particulièrement adapté à un 
projet qui associe la dimension internationale d’une initiative à l’échelle mondiale aux 
particularités locales du réseau des Alliances.  
 
Cette technologie intègre les réseaux sociaux dans une optique visant à développer la 
visibilité de l’action des Alliances tout en permettant de personnaliser la 
communication auprès des amis, qui ont eux-mêmes pour vocation de devenir des 
ambassadeurs du « Défi ». 
 
À terme, le site sera à même d’offrir une solution adaptée à tous les niveaux de 
communication requis, international et local, via une plateforme digitale comprenant : 
 

• un site web 
 

• une base de données sur les membres de la communauté 
 

• des outils de collecte de dons en ligne  
 

• des moyens de communication (email, réseaux sociaux) 
 
L’interactivité au service d’un nouveau type d’appropriation  
 
Les défis proposés aux correspondants permettront de développer le caractère 
interactif de cette initiative.  
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LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DE LA FRANCOPHONIE 

 
 
 
Les réseaux sociaux Facebook et Twitter, renforceront ainsi le sentiment 
d’appartenance à la communauté : 
 

• En favorisant la participation par des contributions, des réactions et des des 
likes; 
 

• En relayant les défis proposés par le site et en proposant jeux, sondages, etc 
 

• En favorisant l’accès à l’information sur l’actualité des Alliances mobilisées, des 
anecdotes, des références historiques, des informations sur la langue française 
et la Francophonie ; 

 
Chaque jour de la semaine sera dédié à une thématique spécifique : histoire, faits et 
chiffres, langue et citations, focus sur une Alliance. Avec deux newsletters par mois, 
des défis, des quizz, des jeux, des citations sur la langue française, des espaces de 
partage, les amis pourront ainsi trouver un contenu riche et inédit sur l’actualité des 
Alliances et qui leur permettront d’apprendre en s’amusant. 
 
Soutenir des projets  
 
Cet « écosystème numérique » évoluera dans le temps, offrant une richesse toujours 
plus grande d’informations et d’interactions à la communauté d’internautes. 
 
Il sera aussi le lieu où seront, à l’avenir, mis en ligne les projets et les appels aux dons 
pour les soutenir. Il est d’ailleurs déjà possible d’effectuer un don en ligne pour aider 
au développement du « Défi » et de sa communauté.  
 
L’utilisation de ces dons sera décidée selon les différentes priorités des Alliances : 
projets architecturaux, rénovations de bâtiments, actions pédagogiques et actions de 
développement de l’enseignement du français, programmes en direction des publics 
défavorisés ou empêchés, événements culturels ou de promotion de l’art de vivre à la 
française, mise en place d’équipements numériques, cours d’alphabétisation 
numérique en Afrique.  
 
À terme, des projets très ciblés seront également proposés aux amis soit sur le réseau 
mondial, soit par zone géographique.  
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UN LANCEMENT  
DANS LE MONDE ENTIER  

 
 
 
La Première « Journée Mondiale des amis »  
 
Le défi sera officiellement lancé le  8 novembre 2016, en France et dans l’ensemble 
des Alliances participantes. À cette occasion, la première « Journée mondiale des 
amis » sera organisée dans de nombreuses Alliances Françaises pour accompagner la 
création de cette nouvelle communauté.  
 
À Paris 
 
Un petit-déjeuner presse sera organisé au siège de l’Alliance Française - 101 
boulevard Raspail à Paris (6e).  
 
M. Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française, M. Bertrand 
Commelin, secrétaire général de la Fondation Alliance Française et M. Franck 
Desroches, directeur de l’Alliance Française Paris Île-de-France, présenteront 
l’opération aux représentants des médias nationaux et internationaux.  
 
Des étudiants de l’Alliance Paris Ile-de-France viendront également témoigner des 
aspects que peut revêtir pour eux la Francophonie : 
 

• Quelle place occupent la langue et les cultures francophones dans votre pays ? 
 
• Pourquoi êtes-vous venu(e)s à l’Alliance Française de Paris, et quelle place 

occupe l’Alliance Française dans votre pays d’origine ? 
 

• En quoi est-il important/utile pour vous, de faire partie du réseau des amis de 
l’Alliance Française ? 

 
Lancement du « Club des amis »  
 
Le soir du 8 novembre, le lancement du « Club des amis » réunira, au siège du 101 
Boulevard Raspail, un cercle restreint de dirigeants d’entreprise sensibles à l’action et 
aux valeurs de l’Alliance Française. Cette soirée rassemblera différentes personnalités 
soutenant le projet. À terme, les entreprises et institutions qu’elles représentent 
pourront être associées au financement des projets des Alliances dans le monde.  
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UN LANCEMENT  
DANS LE MONDE ENTIER  

 
 
 
Dans le monde  
 
En Argentine, au Canada, en Égypte, en France, au Ghana, en Grande-Bretagne, à 
Madagascar, au Mexique, etc. de très nombreuses Alliances participeront à cette 
première « Journée mondiale des amis ».  
 
De Madras à Buenos Aires, d’Oxford à Port-Saïd, ou à Cusco, les Alliances impliquées 
programmeront une variété d’activités afin de relayer l’information et de lancer le défi : 
campagnes de communication et de sensibilisation auprès des apprenants, lâchers de 
ballons, distributions de brochures d’information, Journées « Portes ouvertes », 
concerts de musiques francophones, infolettres dédiées, quizz en ligne sur les sites des 
Alliances, diffusion du spot de Jean-Luc Herbulot, cocktails et dégustations, ou encore 
projections de vidéos composeront un riche programme témoignant de la diversité et 
du dynamisme des Alliances.  
 
Numérique  
 
Sur Internet et sur les réseaux sociaux, les 2,8 millions d’Amis que comptent 
l’ensemble des Alliances et 208.000 abonnés Twitter pourront relayer leur expérience 
de cette première « Journée mondiale » de façon ludique et interactive : partages 
d’images et d’informations sur les diverses actions mises en place, lâchers de ballons, 
partage de citations sur la langue française, etc.  
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UNE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION POÉTIQUE 

 

 
Le ballon, fragile et coloré, symbole de la culture qui traverse les frontières, sert de fil 
rouge à cette campagne. 
 
Un film de Jean-Luc Herbulot : le français au cœur du monde  
 
Sur le site et les réseaux sociaux, la dimension virale du lancement du « Défi » sera 
également portée et véhiculée par un court-métrage dédié qui sera relayé et diffusé à 
travers le réseau des Alliances Françaises dans le monde entier.  
 
Le film sera aussi diffusé sur les chaînes de télévision partenaires de l’opération. 
 
Celui-ci a été conçu par le jeune réalisateur, monteur et producteur franco-congolais 
Jean-Luc Herbulot, né en 1983 à Pointe Noire (République du Congo), basé à Paris et 
Los Angeles.  
 
La réalisation de ce court-métrage a bénéficié d’une chaîne d’intérêt et de solidarité de 
la part de professionnels de l’audiovisuel sensibles au « Défi 1 million d’amis ». Ceux-
ci ayant accepté de participer bénévolement à cette production. 
 
Véhiculant une vision positive et poétique via une esthétique contemporaine, urbaine 
et rythmée, ce spot offre la vision d’une Alliance ouverte sur le monde. 
 
Synopsis 
 
À travers le voyage d’un ballon qui vole d’un pays à l’autre, le spectateur assiste à la 
construction d’un message positif écrit par différents interlocuteurs : « La culture 
rapproche les peuples. Partagez… ».  
 
Le spot se conclut par l’accroche : « Le français au cœur du monde… devenez amis de 
l’Alliance Française www.amialliancefr.org et partagez votre passion avec un 
correspondant étranger ». 
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UNE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION POÉTIQUE 

 

 
Une campagne d’affichage en France et dans les Alliances  
 
Réalisée par la graphiste Stéphanie Pré (stephaniepre.com), la campagne du  « Défi » 
développe une création graphique fondée sur le symbole d’un ballon qui traverse les 
frontières en cohérence avec le sujet développé par le court-métrage de Jean-Luc 
Herbulot.  
 
À l'image de ces lâchers de ballons qui emportaient dans le ciel des adresses attachées 
au bout d’un fil, cette création vise à restituer une symbolique forte et poétique 
d’ouverture sur le monde, mais aussi de poésie, de couleur, d’humanité.  
 
Cette création sera déclinée par un logo « j’aime la langue française » qui pourra être 
diffusé par les amis et servira de symbole au soutien à cette initiative en faveur de la 
Francophonie. 
 
Une campagne  d’affichage à Paris et en région visera à mettre en avant ce message 
d’ouverture. Cette campagne sera diffusée auprès des réseaux INSERT, du réseau 
MEDIATRANSPORT. 
 
Cette affiche sera reprise par les Alliances et a donc été conçue pour être pertinente  
dans le monde entier. 
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DES PARTENAIRES  
AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 
 
 
Le « Défi » bénéficie de partenaires médias et hors-médias, en France et à l’étranger, à 
même de relayer son message et de favoriser l’adhésion des futurs « amis » et 
« ambassadeurs ».  
 
TV5 MONDE  
 
TV5MONDE est la chaîne culturelle francophone mondiale. Forte de ses 9 chaînes 
généralistes et de ses 2 chaînes thématiques (Jeunesse / Art de Vivre), TV5MONDE 
est diffusée dans plus de 200 pays et territoires auprès de 318 millions de foyers 
raccordés. Elle s’adresse chaque semaine en moyenne à plus de 60 millions de 
téléspectateurs (audience cumulée hebdomadaire). Ses programmes sont sous-titrés 
en 14 langues.  
 
Émanation directe de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la 
chaine a pour mission de promouvoir la langue française dans le monde à travers ses 
programmes propres et ceux de ses chaînes partenaires. TV5MONDE développe 
également depuis 20 ans un dispositif multimédia gratuit pour apprendre et enseigner 
le français à partir de ses émissions et de ses contenus en ligne.  
 
La chaine internationale francophone est partenaire de nombreuses Alliances 
Françaises à travers le monde et participe aux États-Généraux des Alliances Françaises 
d’Europe qui se tiendront à Madrid les 18, 19 et 20 novembre prochains.  
 
LE PARISIEN MAGAZINE / AUJOURD’HUI-EN-FRANCE 
 
Le Parisien Magazine, qui prend le nom de Aujourd'hui-en-France Magazine en 
régions, est un supplément hebdomadaire vendu le vendredi avec le journal Le 
Parisien. Il est diffusé chaque semaine à environ 420.000 exemplaires. Selon Thierry 
Borsa, directeur des rédactions, le magazine se veut « surprenant, respectant nos 
valeurs de rigueur, d'équilibre et d'objectivité ».  
 
Le Parisien Magazine est partenaire du « Défi » en cohérence avec la ligne éditoriale, 
défendue depuis plusieurs années, en vue de sensibiliser le plus grand nombre sur la 
richesse de la Francophonie et sur les enjeux majeurs qui lui sont liés.  
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DES PARTENAIRES  
AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 
 
FRANCE TÉLÉVISIONS  
 
Magazines, émissions littéraires, fictions, films, documentaires, sites internet dédiés… 
France Télévisions, fidèle à sa mission de service public, propose sur ses antennes, à 
chaque moment de la journée et pour tous, une offre culturelle forte qui fait la part 
belle à la langue française. 
 
Lors de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » en mars dernier, 
France Télévisions a mobilisé ses équipes et chaînes en proposant différents sujets et 
reportages et en diffusant des spots avec de nombreuses reprises sur les plateformes 
numériques Francetv Éducation et Culturebox. 
 
Francetv Éducation s’associe tous les ans au concours « Dis-moi dix mots », une 
opération nationale de sensibilisation à la langue française auprès des enseignants et 
des élèves qui se déroule tout au long de l’année scolaire. Depuis 1995, France 
Télévisions remet également deux Prix majeurs : le Prix du roman France Télévisions 
pour un ouvrage de fiction en langue française et le Prix de l’essai France Télévisions 
pour le meilleur essai en langue française. 
 
C’est donc très naturellement que le groupe public a souhaité s’engager aux côtés de 
l’Alliance Française pour le lancement du « Défi 1 million d’amis pour l’Alliance 
Française » le 8 novembre. 
 
AIR FRANCE-KLM  
 
AIR FRANCE-KLM, compagnie internationale d'origine française, fait du voyage un 
moment de plaisir et d'élégance. À chaque instant, les clients d'Air France peuvent 
bénéficier de la meilleure expérience de voyage grâce à un service attentionné et des 
produits de haute qualité sur l'ensemble des vols qu'elle assure quotidiennement en 
France, en Europe et dans le monde. La compagnie aérienne est également une 
pionnière lorsqu'il s'agit de créer des ponts aériens au sein de la Francophonie. Air 
France souhaite offrir à ses passagers, francophones ou non francophones, un voyage 
reflétant l’image de la France, son patrimoine culturel et son art de vivre. AIR 
FRANCE-KLM est le premier groupe en termes de trafic international au départ de 
l'Europe. En 2016, il détient un réseau couvrant 320 destinations dans 114 pays 
grâce à ses six compagnies et filiales dont Air France, KLM, Transavia et HOP. En 
2015, AIR FRANCE-KLM a transporté près de 90 millions de passagers. 
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DES PARTENAIRES  
AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 
 
 
MAIRIE DE PARIS  
 
Avec plus de 2,2 millions d’habitants, la ville de Paris mène de front de nombreux 
projets économiques, sociaux et solidaires. La vidéo « Paris, je t’aime » de Jalil Lespert, 
a récemment mis en lumière l’ouverture de Paris sur le monde et son attractivité.  
 
Il était naturel que la Mairie de Paris soit partenaire du « Défi », Anne Hidalgo étant 
présidente de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), une 
institution majeure pour la Francophonie.  
 
Le 24 février 2015, à Paris, lors de la « Journée Internationale de la Francophonie », 
Anne Hidalgo avait alors déclaré : « Avec 274 millions de francophones répartis sur les 
5 continents, la Francophonie a une place majeure dans le monde », rappelant « le rôle 
crucial des villes francophones dans la lutte contre le dérèglement climatique ». 
 
 
FRANCE MÉDIAS MONDE  
Écouter et regarder le monde  
 
Le groupe France Médias Monde(FMM) réunit France 24, chaîne trilingue 
d’information continue ; RFI, Radio France Internationale et Monte Carlo Doualiya en 
langue arabe. Ces trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents.  
FMM détient également une participation dans TV5 Monde.  
 
Au travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats, les 
journalistes et correspondants de FMM offrent aux auditeurs, téléspectateurs et 
internautes une information ouverte sur le monde, la diversité des cultures et des 
points de vue.  66 nationalités sont représentées parmi les salariés. 
 
Fidèle partenaire de la Fondation Alliance Française, le groupe France Médias Monde 
accompagne le « Défi : 1 million d'amis pour l'Alliance Française » en relayant l’appel 
de la Fondation auprès d’une audience hebdomadaire de 135 millions de personnes 
qui, à travers le monde et en 15 langues, écoutent, regardent ou se connectent à RFI, 
France 24 et Monte Carlo Doualiya. 
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DES PARTENAIRES  
AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

 
 
 
CAISSE DES FRANÇAIS A L’ÉTRANGER 
Une protection sociale « à la Française » pour les expatriés 

La CFE est une caisse de sécurité sociale spécialement conçue pour les Français 
résidant à l’étranger et leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, leur âge et 
leur situation de santé. Elle permet d’assurer la continuité des droits sociaux français et 
couvre trois risques :  

• Maladie - maternité (et invalidité pour les salariés),  

• Accidents du travail, maladies professionnelles (pour les salariés),  

• Vieillesse (gérée par la Caisse Nationale d’Assurance retraite - pour les salariés, les 
anciens assurés d’un régime obligatoire français, les personnes chargées de famille).  
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L’ALLIANCE FRANÇAISE 
 

 
 
L’Alliance Française, créée en 1883, représente aujourd’hui le plus grand réseau 
culturel mondial.  
 
Missions  
 
L’Alliance Française a pour vocation de promouvoir la langue française et les cultures 
francophones. Elle organise, en France et dans le monde, des cours de langue française 
tout en mettant en œuvre une action culturelle illustrant la richesse et le dynamisme 
des cultures francophones. Elle favorise l’ouverture à la diversité et agit dans le respect 
des spécificités locales. Elle est implantée sur les 5 continents où elle contribue aussi 
au rayonnement de la langue française, faisant partie intégrante de la diplomatie 
culturelle française dont les enjeux économiques, de rayonnement et géostratégiques 
sont essentiels.   
 
Un modèle unique  
 
Toutes les Alliances Françaises sont des organisations indépendantes de droit local à 
but non-lucratif. Autogérées, étrangères à toute préoccupation politique ou religieuse, 
leur forte insertion dans le tissu social de chaque pays leur assure autonomie, souplesse 
et adaptabilité. Véritable trait d’union entre les publics étrangers, la langue française et 
les cultures francophones, le réseau des Alliances Françaises véhicule l’image d’un 
pays ouvert au dialogue avec les autres cultures. Dans de nombreux domaines, les 
actions de l’Alliance Française se développent grâce à la dynamique entre ressources 
culturelles hexagonales et locales, tradition et modernité, histoire plus que centenaire 
et avenir en devenir grâce à l’engagement et au professionnalisme de ses équipes.  
 
Chiffres clefs 
 
En 2015 : 

• Plus de 500.000 étudiants 
• 2 millions de personnes ont assisté aux événements culturels organisés par le 

réseau 
• 2,8 millions d’amis sur Facebook sur l’ensemble du réseau des Alliances 

Françaises 
• 208.000 d’abonnés sur Twitter 
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L’ALLIANCE FRANÇAISE 
 

 
 
Historique 
 
Depuis plus de 133 ans, le nombre d’étudiants de toutes origines fréquentant les 
Alliances Françaises ne cesse de croître. Cette longévité et cette vitalité sont le résultat 
des liens tissés avec les citoyens et les mécènes dans chaque pays.  
 
1883 « L’Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies 

et à l’étranger » naît sous l’égide de Paul Cambon et de Pierre Foncin 
 
1884 Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Armand Colin 

comptent parmi les membres du conseil d’administration de l’Alliance Française de 
Paris. La première Alliance Française d’Europe ouvre à Barcelone, puis il en naît au 
Sénégal, à l’Ile Maurice et à Mexico 

 
1886  L’Alliance Française de Paris est reconnue d’utilité publique 
 
1889  Première Alliance en Inde puis en Australie (Melbourne) 
 
1902 Première Alliance à Montréal et création d’une Fédération des Alliances Françaises 

aux États-Unis 
 
1904 L’Alliance Française compte 150 comités en France et 450 à l’étranger 
 
1917  Première Alliance aux Antilles et en République Dominicaine. 
 
1919 Ouverture de l’École pratique de langue française au 101 bd Raspail à Paris 
 
1940 Les archives de l’Alliance Française sont saisies par les nazis et emportées à Berlin 
 
1943 Le général de Gaulle prononce un discours à Alger où il réaffirme la vocation de 

l’Alliance Française 
 
1944  Réouverture de l’Alliance Française de Paris  
 
1979  Année record avec 32.000 étudiants à l’école de Paris 
 
2002  La modernisation des Alliances s’accélère partout dans le monde 
 
2007  La Fondation Alliance Française est créée. 
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LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE  
 

 
 
Créée en 2007, la Fondation Alliance Française anime le réseau mondial des Alliances. 
 
La Fondation est dépositaire du label qu’elle accorde aux associations après avoir 
approuvé, en conseil d’administration, les statuts conformes aux grands principes et 
aux missions de diffusion du français et des cultures francophones.  
 
Coordonner le réseau des Alliances : 
 
Ses principales missions consistent à :  
 

• Développer dans le monde l’enseignement et l’usage de la langue française ; 
 

• Accroître l’influence intellectuelle de la France et l’intérêt de toutes les cultures 
francophones ;  

 
• Favoriser les échanges entre cultures et contribuer à l’épanouissement de la 

diversité culturelle. 
 

Pour réaliser ses objectifs, la Fondation apporte son soutien aux Alliances Françaises 
existantes et en projet : 
 

• En envoyant des experts qui apportent conseils techniques et pédagogiques 
pour aider les Alliances Françaises à mieux exercer leurs activités et à tisser des 
liens solides avec les représentations diplomatiques locales ; 
 

• En organisant, dans le cadre du plan de professionnalisation, des formations en 
matière d’enseignement et de gestion ;  

 
• En cordonnant des actions internationales de communication et l’organisation 

d’événements dans un esprit de dialogue entre les cultures ;  
 

• En s’impliquant financièrement dans les différents projets : développement 
d’équipements pédagogiques, culturels, co-financement de bourses de 
formateurs, programme d’accès au français pour des publics défavorisés, 
aménagement écologique des bâtiments des Alliances 
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LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE  
 

 
 

• En relayant les projets auprès de partenaires français ;  
 

• En sélectionnant, avec le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, les directeurs français mis à disposition du 
réseau; 
 

• En donnant mandat à des délégués généraux de représenter la Fondation dans 
un pays ou une zone régionale.  

 
 
Informations complémentaires sur : 
 

www.fondation-alliancefr.org 
www.facebook.com/fondation.af/  
twitter.com/Fondation_AF  
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LE PLAN « ALLIANCE 2020 » 
 

 
 
Selon Bertrand Commelin, Secrétaire Général de la Fondation Alliance Française :  
 
« L’Alliance Française doit se donner les moyens d’affronter les défis d’un monde en 
profonde mutation. C’est tout l’objet du plan Alliance 2020 dans lequel s’inscrit le 
Défi 1 million d’amis de l’Alliance Française ». 
 
Donner un nouvel essor au réseau des Alliances Françaises, avec un plan de 
modernisation sur plusieurs années, tel est l’enjeu de l’ambitieux plan Alliance 2020 
au service de la langue et des culture francophones   
 
Les moyens que souhaite mettre en place la Fondation afin de renforcer la présence et 
l’influence des Alliances Françaises dans le monde sont les suivants : 
 

• Promouvoir les valeurs fondatrices des Alliances Françaises ; 
• Faire connaître le rôle de la Fondation Alliance Française ; 
• Développer la notoriété et l’influence du label Alliance Française  

dans le monde ;  
• Soutenir et accompagner la création de nouvelles Alliances Françaises  

dans le monde ; 
• Assurer la cohésion et veiller à l’excellence du réseau des Alliances Françaises ;  
• Mesurer l’activité et l’efficacité des Alliances et promouvoir celles-ci par un 

système d’information approprié ;  
• Stimuler l’efficacité des Alliances, par des formations aux meilleures pratiques ; 
• Renforcer la solidarité entre les Alliances, pour répondre aux besoins de 

chacune d’entre elles ; 
• Mettre à la disposition des Alliances Françaises des moyens et outils de 

modernisation permanente ; 
• Développer les innovations pédagogiques et culturelles ; 
• Déployer une ambition numérique pour améliorer l’offre de services et 

l’expertise des Alliances ; 
• Accroitre les moyens de la Fondation pour pouvoir mettre en œuvre de 

nombreux projets.  
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ENJEUX  
PRÉSENTS ET À VENIR DE LA FRANCOPHONIE  

 
 
La Francophonie réunit l’ensemble des pays qui ont en commun l’usage, total ou 
partiel, de la langue française. La francophilie est une disposition favorable à l’égard de 
la France, des Français et de leur culture. Mêler les deux, c’est s’unir autour de la 
langue française et dynamiser des relations culturelles, économiques entre pays 
francophones.  
 
La Francophonie est composée de 37 pays francophones dans le monde. 13 d’entre 
eux ont pour seule langue officielle le français : la France et Monaco en Europe et 11 
pays africains (Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Congo, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Le français est 
également l’une des langues officielles dans 12 autres pays africains. Le rapport de 
l’écrivain, économiste, Jacques Attali « La Francophonie et la francophilie, moteurs de 
croissance durable » (2014), met l’accent sur le dynamisme de l’économie africaine où 
cohabitent 30 pays francophones. Selon l’étude, alors que le nombre de francophones 
est estimé à 274 millions aujourd’hui, ils devraient être 700 millions en 2050, dont 85 
% en Afrique.  
 
L’idée de créer une Union économique francophone aussi puissante que l’Union 
européenne peut constituer une piste de développement pour la Francophonie à 
l’avenir. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) coordonne une 
réflexion internationale qui se traduira lors du 16ème Sommet de la Francophonie à 
Madagascar, les 26 et 27 novembre prochains, par une réflexion sur le thème « 
Croissance partagée et développement ».  
 
En effet, partager la même langue est un enjeu économique favorisant les échanges 
commerciaux. Ceux-ci seraient près de 70 % plus importants entre pays partageant la 
même langue que pour des échanges entre deux pays de langues différentes. La 
Francophonie pourrait ainsi être à l’origine d’un million d’emplois, toujours selon le 
rapport Attali. La recherche et le développement, le secteur financier, la santé ou le 
tourisme sont identifiés comme des enjeux stratégiques majeurs dans l’espace 
francophone. La Francophonie est facteur de stabilité, elle représente un atout 
important dans un contexte international complexe, marqué par des replis de tous 
ordres. Le pouvoir d’attraction des cultures francophones et de la langue française, 
l’ouverture et le dialogue prôné par les Alliances Française contribuent à renforcer des 
liens tissés entre pays et populations. C’est cet ensemble de valeurs que promeut 
l’Alliance Française à travers un enseignement du français et des formations 
pédagogiques reconnues.  
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ENJEUX  
PRÉSENTS ET À VENIR DE LA FRANCOPHONIE  

 
 
 
 
FAITS ET CHIFFRES 
 
 

• 274 millions de locuteurs francophones dans le monde en 2015 
 

• 770 millions de locuteurs francophones dans le monde en 2050 
 

• 6ème langue la plus parlée 
 

• 3ème langue la plus apprise après l’anglais et le chinois 
 

• 180 millions d’internautes à travers le monde sont francophones  
 

• 14% des investissements directs étrangers entrants 
 

• 20% du commerce mondial 
 

• 8% du PIB mondial  
 

• 12% des exportations mondiales 
 

• 6% des réserves mondiales de ressources énergétiques 
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JÉRÔME CLEMENT 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE  

 
 
 
Jérôme Clément a été élu le 26 juin 2014 président de la Fondation Alliance 
Française. 
 
Après des études en Droit et en Lettres et un cursus à l’Institut d’Études Politiques de 
Paris, Jérôme Clément est reçu à l’École Nationale d’Administration (ENA) en 1970, 
Promotion Charles de Gaulle.  
 
En 1974, il débute sa carrière au Ministère de la Culture à la direction de 
l’Architecture, puis à la Direction du Patrimoine. Il part ensuite pour l’Égypte comme 
conseiller culturel et scientifique à l’ambassade de France au Caire (1980-81).  En 
1981, il devient conseiller chargé de la culture, des relations culturelles 
internationales et de la communication auprès du premier ministre Pierre Mauroy. En 
1984, il est nommé directeur général du Centre National de la Cinématographie 
(CNC). En mars 1989 il intègre la Sept comme président du Directoire. Il participe en 
avril 1991aux négociations avec les Allemands qui aboutissent à la création de la 
chaîne franco-allemande ARTE, dont il devient le président, avec pour mission sa mise 
à l’antenne sur le réseau hertzien, en septembre 1992.  Il est président du Directoire 
d’Arte France jusqu’en 2011 et président ou vice-Président du Comité de Gérance 
d’Arte de 1992 à 2010. Il fut parallèlement président directeur général de la 
Cinquième d’avril 1997 à août 2000, avant que cette dernière ne de- vienne France 5.  
Il a été conseiller municipal de Clamart de 2001 à 2010. Il est élu conseiller municipal 
du Thoureil (Maine-et-Loire) en avril 2014.  Jérôme Clément est administrateur du 
Musée d’Orsay et président du Festival de Cinéma Premiers Plans, à Angers et 
commissaire général du Festival Normandie Impressionniste. Il a présidé le Conseil 
d’administration du Théâtre du Châtelet de 2010 à février 2015. Jérôme Clément a 
participé à plusieurs activités d’enseignement comme maître de conférences (Paris I, 
ENA, Sciences Po), ainsi qu’à la rédaction de revues et d’ouvrages à caractère 
économique et culturel.  
 
Il a été plusieurs fois décoré par l’État Français (Commandeur de l’ordre de la Légion 
d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite, Commandeur des Arts et des 
Lettres). Il est également Commandeur du Mérite de la République fédérale 
d’Allemagne et aussi du Bade-Wurtemberg.  
 
Publication 
« L’Urgence culturelle » (2016, Grasset).  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
Fondation Alliance Française 
 
101 boulevard Raspail  75006 Paris France 
 
Contact : Frédéric Vernhes 
Responsable de la Communication, du développement des Ressources propres et des 
Partenariats  
fvernhes@fondation-alliancefr.org 
 
Site internet des amis de l’Alliance Française : www.amisalliancefr.org  
Page Facebook : Les amis de l’Alliance Française 
Compte twitter : amisalliancefr.org 
Site internet de la Fondation de l’Alliance Française : www.fondation-alliancefr.org 
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RELATIONS POUR LES MÉDIAS  
 

 
 
 

   
 
 

www.fouchardfilippi.com 
 
Philppe Fouchard Filippi    
phff@fouchardfilipi.com   
+ 33 660 211 194  ` 
 
Rajesh Mittal  
rmittal@fouchardfilippi.com 
+ 33 760 171 194 
 
Valentina Santamaria 
vsantamaria@fouchardfilippi.com 
+ 331 53 28 87 53 
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